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BABILOU OUVRE SA PREMIÈRE CRÈCHE
A L’HAŸ-LES-ROSES
Lundi 5 septembre, Babilou ouvrira sa première crèche inter-entreprises à L’Haÿ-les-Roses. D’une
capacité de 36 places, la structure accueillera les enfants dont les parents résident ou travaillent à
proximité.
Située au 2 bis rue Henri Thirard, en plein centre-ville, la crèche Babilou permettra aux parents de
concilier sereinement vie professionnelle et vie familiale. Le multi-accueil propose une amplitude
horaire large (7h30-19h00) et trois formules d’accueil : régulier, occasionnel et d’urgence.
D’une superficie de 390m², la crèche regroupera tout l’équipement nécessaire au bien-être des toutpetits. Elle dispose également d’un espace extérieur, idéal pour les activités en plein air.
Les enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans, seront répartis en trois espaces, selon leur âge. Chaque jour,
une équipe de professionnels de la petite enfance veillera à proposer un accueil individualisé aux
familles afin de respecter le rythme et les besoins de chaque enfant.
Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne, la crèche bénéficie d’une aide
au fonctionnement via la PSU (Prestation de Service Unique). Cette aide permet aux familles d’être
accueillies selon les mêmes conditions tarifaires qu’en crèche municipale.
La Caisse d’Allocations Familiales a également participé à l’investissement à hauteur de 338 400€.
Avec seulement 45 places en crèche pour 100 demandes, le Val-de-Marne présente un taux de
couverture inférieur à la moyenne nationale (50 places pour 100 enfants). Afin de pallier ce manque
de berceaux et répondre aux demandes des parents, Babilou a ouvert 3 structures sur le département
en 2015 (Babilou Villejuif, Multi-accueil de Saint-Maurice, Babilou Charenton) et ouvrira une crèche à
L’Haÿ-les-Roses le 5 septembre 2016. Ce qui porte à 15 structures en Val-de-Marne, soit 618 places.
Des places sont encore disponibles ! Inscriptions et réservation auprès de Fanny Ratsimiala, chargée
des Relations Entreprises au 01 41 49 96 55.

A propos de Babilou
Babilou est le premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France avec 320 crèches réparties dans toute la
France, plus de 15 000 enfants accueillis chaque semaine et plus de 800 entreprises clientes, du grand groupe à la TPE. Son offre
réseau 1001 Crèches, qui comporte plus de 1 000 crèches, apporte aux entreprises (TPE, PME, grands groupes) la solution
crèche la plus complète, en permettant aux salariés-parents de choisir la crèche : près du domicile, à côté du bureau ou sur le
trajet domicile-entreprise.
Toutes les crèches Babilou sont agréées par la Protection Maternelle et Infantile et conventionnées par les Caisses d’Allocations
Familiales ce qui permet aux familles d’être accueillies selon les mêmes conditions tarifaires que dans une crèche municipale.
Pour en savoir plus : www.babilou.fr

Les crèches du Groupe Babilou font partie du réseau 1001 Crèches
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